SAUVEGARDE EXTERNALISÉE
	Le Pack Sauvegarde externalisée vous permet

de protéger vos données numériques.
Sécurisez efficacement le patrimoine informatique de votre entreprise de façon simple et
automatique en garantissant ainsi la pérennité de votre activité.
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PACK SAUVEGARDE EXTERNALISÉE
Quels sont les enjeux ?
--70 % de la valeur d’une entreprise repose sur ses données
informatiques : comptabilité, fichiers clients,...
--90% des sociétés qui perdent leur système d’information
disparaissent dans les 2 ans qui suivent.
(Source étude IDC – International Data Corporation)

Quels sont les bénéfices de la sauvegarde
externalisée ?
• Protégez vos données
Retrouvez vos données après un incident majeur (défaillance
matériel, erreur de manipulation,...), un acte de malveillance (vol,
virus, piratage,...) ou un sinistre (feu, inondation,...).

• Optimisez votre temps
Vos données sont sauvegardées automatiquement sans aucune
manipulation.

• Réduisez vos coûts
--Aucun coût d’investissement infrastructure.
--Pas de personnel ni de compétence particulière pour la gestion
des sauvegardes.

Comment fonctionnent les sauvegardes ?
1 Le logiciel de sauvegarde EVault est installé sur vos serveurs.
Les données sont compressées et chiffrées pour assurer une
entière confidentialité.
2 Elles sont ensuite envoyées automatiquement et stockées dans
le Data center de Serians.

Quels sont les avantages de la solution ?
• Paramétrage complet
--Sauvegarde de tous les types de données.
--Automatisation des sauvegardes.
--Compatible avec tous les OS Windows.

• Confidentialité garantie
Chiffrement AES certifié NIST de 256 bits pour préserver la
confidentialité des données pendant les transferts et pendant
leur conservation au sein des centres d’hébergement.

• Hébergement hautement sécurisé
Stockage des données au sein de 2 centres d’hébergement
et répondant à de hautes normes de sécurité.

• Technologie éprouvée : EVault
--30 000 clients à travers le monde.
--Sauvegarde par déduplication à la source pour optimiser la bande
passante.
--Compression des données pour des transferts plus rapides et des
économies de stockage.

3 Une seconde réplication hors site est faite sur les serveurs
d’EVault pour assurer une haute sécurité.

Caractéristiques
PRÉ REQUIS :

1

Clients

2

Data center
SERIANS

-- Ligne ADSL au minimum avec une adresse IP Fixe
-- Permettre à notre équipe technique l’accès au serveur
sur site ou à distance pour le contrôle des fichiers
à sauvegarder et l’installation de la solution de
sauvegarde.
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Cloud EVault

Réplication hors site

MATÉRIELS COMPATIBLES :
-- Systèmes d’exploitation pris en charge : Microsoft
Windows Serveur 20xx & VmWare.
-- Applications prises en charge : Microsoft Exchange
Serveur, Microsoft SQL Serveur, Microsoft SharePoint,
Oracle…

Multi-utilisateurs

Résilience, haute disponibilité
Certification ISO et/ou SAS-70
Type II
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